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Trouvez le bureau le plus près de chez vous :
www.mess.gouv.qc.ca/localisateur 

Une multitude d’outils utiles vous y attendent : 
 �  ordinateurs avec accès à Internet;
 �  documentation spécialisée sur l’emploi;
 �  babillards;
 �  téléphones;
 �  télécopieurs;
 �  imprimantes;
 �  photocopieurs.

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI?
DES SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI SONT 
OFFERTS DANS VOTRE RÉGION.

La région des Laurentides offre d’excellentes perspectives 
d’emploi en raison de la diversité de son activité  
économique et du nombre de postes à pourvoir à la suite de 
départs à la retraite.

Informez-vous plus précisément sur la situation du marché 
du travail et profitez-en pour cibler vos aptitudes et vos 
champs d’intérêt.

Les qualités et compétences suivantes sont souvent  
recherchées par les employeurs :

 �  connaissances à jour dans un métier ou une profession;

 �  capacité de travailler en équipe;

 �  compétences en résolution de problèmes;

 �  aptitude à communiquer;

 �  esprit d’initiative;

 �  facilité à utiliser les technologies de l’information;

 �  habileté à planifier, à organiser et à prioriser le travail;

 �  sens des responsabilités.

POUR UN CHOIX ÉCLAIRÉ : 
L’INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (IMT)
Vous souhaitez faire un choix professionnel? 
Un métier présenté dans ce dépliant vous intéresse?
Allez sur IMT en ligne pour

 �  comprendre les fonctions et les tâches liées à un métier;

 �  connaître le revenu annuel médian offert dans une profession;

 �  vous informer sur les formations menant à un métier;

 �  trouver les établissements d’enseignement de la région  
qui offrent la formation que vous voulez;

 �  consulter le répertoire des entreprises 
actives dans un domaine.

www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 60 100 
emplois disponibles
dans les Laurentides !



Études 
secondaires

 �  Électromécaniciens ou électromécaniciennes

 �  Vendeurs ou vendeuses commerce de détail

 �  Bouchers ou bouchères, coupeurs ou  
coupeuses de viande et poissonniers ou  
poissonnières dans le commerce  
de gros et de détail

 �  Machinistes et vérificateurs ou  
vérificatrices d’usinage et d’outillage

 �  Mécaniciens ou mécaniciennes  
d’équipement lourd

 �  Aides-infirmiers ou aides-infirmières,  
aides-soignants ou aides-soignantes et  
préposés ou préposées aux bénéficiaires

Études 
collégiales

 �  Techniciens ou techniciennes en comptabilité  
et teneurs ou teneuses de livres

 �  Personnel ambulancier et paramédical

 �  Technologues et techniciens ou  
techniciennes en génie mécanique

 �  Technologues en santé animale et  
techniciens ou techniciennes vétérinaires

 �  Techniciens ou techniciennes  
de réseau informatique

 �  Technologues de laboratoires médicaux

Études 
universitaires

 �  Omnipraticiens ou omnipraticiennes et  
médecins en médecine familiale

 �  Vérificateurs ou vérificatrices et comptables

 �  Ingénieurs mécaniciens ou  
ingénieures mécaniciennes

 �  Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées  
et infirmiers psychiatriques autorisés ou  
infirmières psychiatriques autorisées

 �  Ingénieurs ou ingénieures en aérospatiale

 �  Programmeurs ou programmeuses et  
développeurs ou développeuses  
en médias interactifs

À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ?  
UN CHOIX PROFESSIONNEL À FAIRE ?

Selon les estimations, 60 100 postes seront à pourvoir pour la période 
de 2015 à 2019 dans les Laurentides. En effet, 17 700 emplois seront 
créés par la croissance de l’économie régionale alors que 42 400 postes 
seront rendus disponibles en raison de nombreux départs à la retraite.

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS 
D’EMPLOI S’OFFRENT À VOUS!
Vous trouverez dans ce dépliant des exemples de métiers et de  
professions offrant des perspectives d’emploi favorables d’ici 
2019, c’est-à-dire des métiers et des professions pour lesquels les  
possibilités de trouver un emploi sont excellentes.

Notez que les perspectives d’emploi n’indiquent pas une garantie  
d’obtenir un emploi, mais donnent un aperçu de la facilité ou de la  
difficulté à trouver un emploi.

VOICI, CLASSÉS SELON LES ÉTUDES REQUISES, QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS ET DE PROFESSIONS PRÉSENTANT DES PERSPECTIVES D’EMPLOI FAVORABLES D’ICI 2019

POUR CONNAÎTRE LES PERSPECTIVES D’EMPLOI QU’OFFRENT LES MÉTIERS ET PROFESSIONS QUI VOUS INTÉRESSENT :

www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca


